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de sa puissance divine: il se donne a
nous par son propre Fils, qu’il nous
offre a sa table en nourriture pour nos
ames.
Le Venerable Pete note encore que NotreSeigneur "a etabli la manducation conune
action sacramentelle, qui doit produire et
signifier les admirables effets de ce sacrement adorable”, qui sont multiples; mais le
sacrement de la sainte eucharistie signifie
surtout I’union d'amour entre Dieu et nous,
et il la produit dans toute notre vie,

D ans tout le sacrifice eucharistique
nous sommes constam m ent avec Jesus,
p retre et victime, devant son P ere celeste. T outes les prieres et tons les rites
vont directem ent vers Lui. Plusieurs
fois les rubriques nous prescrivent d ’elever nos yeux vers Lui: le faisons-nous
vraim ent en union avec Jesus, et cela a
toutes les fins et intentions du saint
sacrifice?
D ans Taction de graces de la sainte
communion le P ere celeste desire communier avec nous comme nous devons
communier avec Lui. Le P ere cdeste
desire communier a tout notre amour,
a notre profonde gratitude, a notre adoration; il attend notre priere de supplication pour nous donner les graces et
les bienfaits qu’il desire nous prodiguer
p ar son Fils bien aime, le pain vivant
et le pain de vie. Le P ere celeste desire
entendre Tassurance de notre fidelite a
notre consecration comme victime immolee avec son Fils, consecration de
soumission liliale d ’am our a sa divine
volonte, qui seule a droit de disposer de
nous.
Dans Taction de graces, de notre cote, nous
devons communier avec le Pere celeste, a
son amour et a sa bonte, a toute sa sollicitude patemelle, qu’il a engagee vis a vis de
nous par le sacrifice eucharistique de TAlliance, renouvelce et scellee de nouveau
dans le sang de la Victime.

Le sacrifice pacifique de la sainte E u charistie et la sainte Communion doivent m arquer notre vie entiere. ”Le
p retre doit etre toujours ce que Jesus
est a Tautel et ce q u ’il est alors avec
Jesus, une victime immolee a Dieu, immolee a sa divine volonte” (L.S. 357).
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Exam inons-nous la-dessus. C ette volonte divine n ’a-t-elle pas use de son
droit de disposer de nous avec un menagem ent infiniment delicat? E t quand
elle a dem ande effectivem ent notre immolation entiere dans les epreuves, les
peines, les contrarietes, n ’a-t-elle pas
multiplie des forces de graces superieures a nos pauvres forces humaines?
C ette volonte divine du Pere celeste
entend disposer de nous dans les circonstances ordinaires prevues par nos
Regies et Constitutions. Elle dispose de
nous p ar Tintermediaire de nos Superieurs, comme aussi dans les circonstances habituelles de la vie de communaute et de nos travaux apostoliques. Ce
sont autant d ’occasions pour renouveler
spirituellement notre sainte messe.
N ous pouvons renouveler TO ffrande:
Suscipe, Sancte Pater. N ous pouvons
renouveler la Consecration, surtout si
une circonstance particulierem ent penible nous met effectivem ent dans un etat
d ’immolation. N ous pouvons renouveler
spirituellem ent la sainte communion,
pour communier de nouveau avec le
Pere celeste et Jesus, qui dans la communion du m atin ont mis sans reserve
tan t de graces qui durant la journee
nous seront prodiguees largement.
Ainsi le renouveau liturgique obtiendra
sa veritable fin, que la sainte Eglise en
atten d et que la C onstitution indique
pour nous, les pretres, et pour tous les
fideles: ’’qu’ils gardent dans leur vie ce
q u ’ils ont saisi par la foi”.
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